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; reprendre les etudes que comport() ) conseil quarantenaire soft versus 
cette question, si interessante a tous  t  saltier le cercueil. 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHOLERA 

M. Frederici, Directeur de !Imperial  I 
-,:,ttotnan Bank, ayant bien voulu accepter 
los fonctions de tresorier du Comite Cen-
t  .11 de Secours aux Egyptiens victimes du 
:Colera, les fonds provenant de la sous-
;.ription devront etre exclusivernent verses 
ax caisses de 'Imperial Ottoman Bank, 

Cairo ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront etre jointes aux ver-
sAnents pour servir de justification. 

L'Imperial Ottoman Bank au Cairo et a 
idexandrie recevra aussi directernent les 

faites ea dehors des listes. 

Le Cairo, le 22 Septembre 1883. 

L'Egyptian Gazette pule dans son 
tanner° du -  '18 septembre d'un rap-
port remarquable redige par le colo-
nel Moncrif sur ('irrigation du Delta. 

Sans vouloir entrer dans une dis-
cussion technique et mettre en paral-
iele le rapport non moins remarquable 
public, it y a quelques mois, sur ce 
meme sujet,par S. E. Rousseau Pacha, 
avec l'approbalion du Ministre des tra-
vaux publics, rapport certainement 
base du moins stir une connaissance 
deja ancienne et app ► ofondie du pays 
et dont le nom de l'auteur garantit la 
valeur, nous dirons settlement que le 
Minitre des travaux publics, tout en 
defendant le systeme de Felevation 
des eaux par les machines, n'en etait 
pas moins soucieux de trouver le 
moyen d'utiliser le barrage du Nil. 

Dans le but d'atteindre ce resultal, 
S. E. Ali Pacha Moubareck avait con-
fie, it y a plusieurs mois, ail. Ping& 
nieur de Laugaudin, le soin de 
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CHAPITRE XX 

Le Billet 

(suite) 

— Vous etes fou, ripondit le bohomien ; je 
n'ai jamais trahi personne que lorsque j'y pout-
vais gagner quelque chose. Et pourquoi vous 
trahirai -je, quand j'ai plus d'interet a vous 
sauver qu'it vous perdre ? Ecoutez on mot de 
raison, si vous en etes capable, avant que le 
meme avertissement ne vous soit tardivement 
iepete par la voix de la wort.—Les Legeois se 
sont souleves,—Guillaume de la Marck est a 
leur tete avec sa bande. — Lors meme qu'on 
aurait ici de quoi leur resister, leur iombre et 
leur furie finiraient par l'emporter ; mais on 

Nous croyons savoir que M. de 
Laugaudin a tout recemment retnis 
a S. E. le Ministre to resultat de ses 

I etudes, et quo la solution qu'il propo- 
se pour la miss en service du grand 
barrage, solution qui serait approu- 
vee par les ingenieurs frangais les 
plus competents sur matiere, exi- 
gerait une &Tense de beaucoup in- 
ferieure aux sept cent mule livres 
dont parte M. Scott Moncrif, auquel 
fait allusion ('Egyptian Gazette. 

Si nos renseignements sont bien 
certains, les depenses prevues dans 
le rapport de l'ingenieur frangais at- 
teindraient au maximum To chiffre de 
trois cent vingt mills livres. 

Nous rayons dit souvent, I'Egypte 
ne pout quo gagner l'emulation qui 
resulte de Faction simullanee do 
deux pays comme la France et . F.A.n- 
gleterre. 

FUNERAILLES DE LOUIS THUILLIER 

Nous empruntons a notre confrere 
le Phare d'Alexandrie la narration sui- 
vante des obseques de noire regrette 
compatriote Louis Thuillier: 

A quatre heures out eu lieu les ob- 
segues du regrette Thuillier, dont 
nous avons eu la douleur d'annoncer 
la mort. 

La colonie frangaise presque tout 
entiere et un assez grand nombre de 
membres des colonies etrangeres ont 
tenu honneur de rendre les der- 
niers devoirs au jeune savant. 

Le corps medical tout, entier, le 

n'a pas de forces suffisantes. Si vous voulez 
sauver la comtesse et votre propre fortune, 
suivez-nioi, au nom de celle qui vous a envoys 
un diamant sur lequel sont graves trois leo- 
pards. 

— Montre-moi le chemine! s'ecria vivement 
Quentin. Pour elle j'affronterai tous les dan- 
gers. 

— De Is maniere dont je m'y prendrai, vous 
m'en aurez aucun 	craindre, si vous voulez 
bien ne pas vous meler dune querene qui lie 
vous concerne pas, car, apres tout, qu'est-ce 
que vela peat vous faire, que ce soit l'eveque— 
comme on l'appelle, qui massacre son troupeau 
ou que ce soit le troupeau qui massacre son 
pasteur ? Ha ! ha ! ha ! — Suivez-moi, mais 
avec precaution et patience. Contenez votre 
courage, fiez-vous it ma prudence — et j'aurai 
pays ma dette envers vous, Ia comtesse sera 
votre spouse.—Suivez-moi. 

— Je to suis, repondit Quentin en tirant son 
epee : mais Si j'aperco , s l'ombre d'une trahison 
to tete ne restera pas longtemps sur tes epau - 
les. 

Le bohemienne repliqua pas; mais voyant que 
Quentin etait arms et prat partir, descen- 
dit devant lui l'escalier et le mena rapidement 
par divers passages detournes, dans le petit 
jardin. Cette partie du palms etait dans une 
obscuritO et un silence profonds , mais peine 

Durward fut-il en plain air qu'il entendit 
beaucoup plus distinctement le tumults  .  qui 
regnait de Ventre cote du chateau ; les cris de 
Lidge ! Liege  !  Sanglier ! Sanglier ! que pous-
saient les assaillants, frapperent son oreille, en 
meme temps que le cri beaucoup plus faible 
de Notre - Dame pour le prince dvdque ! par laquel-
le y repondaient les defenseurs des murailles, 
deconcertes par cette attaque imprevue et suc-
combant sous le nombre. 

Mais, malgre les instincts belliqueux de 
Quentin, CE, combat l'interessait bien moins que 
le sort d'Isabelle de Croye, qui aurait assure-
ment ate horrible si elle etait tombee entre les 
mains du brigand cruel et dissolu qui assaillait 
en ce moment les porter du chateau. II se re-
signa done a accepter l'assistance du bohe-
mien comme, dans tin cas desespere, un mala-
de consent is suivre les prescriptions, d'un 
empirique et d'un charlatan. Il le suivit 
travers le jardin, resolu a se laisser guider par 
lui, mais a lui percer le cceur ou a lui abattre la 
tete s'il apercevait en lui le moindre indite de 
trahison. Hayraddin, de son cote, semblait 
sentir que sa vie ne tenait qu'a no fil ; car, des 
qu'ils furent sortis du batiment, it s'abstint de 
ses plaisanteries et de ses sarcasmes accoutu-
mes, et parut avoir fait vceu de se conduire 
avec modestie, courage et activite. 

Quand ifs furent c rrives it la petite porte, 

la M. Koch et ses collaborateurs, et 
la colonic frangaise leur en gardera 
toujours une vive reconnaissance. 

Nous somrnes obliges d'abreger ce 
compte-rendu. Mais Hen ne saurait 
rendre le caractere imposant de cette 
manifestation. 

Des que le corbillard s'est mis en 
mouvemcnt, une vive emotion s'est 
emparee de l'assistance et dans la 
foule, silencieuse et recucillie, bon 
nombre de compa!,riotes pleuraient le 
savant et I'ami que la France venait 
de perdre. 

Le cortege s'est mis en marche 
dans Fordre suivant : 

Devant le corbillard, le drap, tenu 
par MM. les docteurs Koch, Ardouin. 
Arnaud, Chaumery, Zancaroll et M. 
Suzzarini. 

Les cordons du corbillard etaient 
tenus par MM. Varenhorst bey, Freda 
bey, Ibrahim effendi Houstapha, Dr. 
Sierra, de Castro. 

Derriere Is char funebre, etait por-
tee par M. Padoa bey la couronne 
offerte par la colonie frangaise. 

MM. Hassan pacha Mahrnoud, Ar-
ronsolin, Valensin, Burlazzi portaient 
la couronne offerte par le corps me-
dical. 

Puis venaient les couronnes offertes 
par M. Koch, dont nous avons pule 
plus bout. 

Conduisant le deuil et tout en lar-
mes , les trois amis desesperes du 
defunt, le sous-prefet de police re-
presentant le gouverneur, le consul 
cveneral de France et M. Monge. 

Puis venaient le Corps medical tout 
entier, le Conseil quarantenaire et une 
foule compacte. 

Sur la tombe, M. Raindre, consul 

rifiSIERD62281P-4_' ,  

Hayraddin , ppela avec precaution, et, aussitot, 
deux femmes se monterent, enveloppees dans 
de grande voiles de soie noire, tels qu'en por-
taient alors les Neerlandaises. Quentin offrit 
son bras a l'un,; d'elles, qui le saisit en tr :m-
blant et s'y suspendit si pesammeut que si cette 
dame eat etc plus lourde, elle eat certaine-
ment, de beaucoup ralenti leur retraite. Le 
bohemien, qui conduisait sa compagne, se di-
rigea droit vers la poterne qui etait pratiquee 
dans le rampart et ouvrait stir le fosse, a l'en-
droit oil etait amarree Is petite barque au 
moyen de laquelle Quentin avait deja vu Hay-
raddin s'echapper du chateau. 

Au moment oh s'opelait cette courte tra-
versee, les assaillants pousserent de tels cris 
de triomphe qu'il ne fat plus permis de douter 
que le chateau filt desormais en leur pouvoir. 
Ces odieux accents firent sur Quentin une si 
penible impression qu'il ne put s'empecher de 
s'ecr:er : Sur mon time, si tout mon sang n'ap-
partenait pas it is cause que je sers en ce mo-
ment, je retournerais sur les ramparts pour 
defendre l'eveque qui nous a donne l'hospitalite, 
et faire taire quelques-uns de ces criards alto-
res de meurtre et de pillage ! 

La dame, qui s'appuyait toujours stir son bras, 
le pressa legerement tandis qu'il parlait ainsi, 

1  comme pour lui rappeler qu'elle croyait avoir 
I plus de droits que le chateeu de Schonwaldt  

general de France en Egypte, a pro-
nonce le .liscours suivant : 

Messieurs, 

L'hommage supreme que nous venons 
porter sur cello tomb° a quelque chose de 
particulieroment douloureux. Notre jeune 
et savant compatriote a OH victime de son 
genereux devouement, loin de son pays, 
loin des siens. Comine representant de la 
France, j'ai to triste honneur de lui dire 
un dernier adieu au nom de notre colonie 
et au nom des absents qui pleureront 
domain dans Ia mere patrie. 

Messieurs, Ia France a souvent fait don 
des plus savants et des plus braves parmi ses 
enfants, au pays Ogyptien. Elle l'a toujours 
fait sans compter, par sympathie instincti-
ve, avec une generosite superieure a tout 
espoir de recompense. Cette noble tradi-
tion vient de recevoir une consecration 
nouvelle par la mort de M. Thuillier sur le 
plus perilleux des champs de bataille.Puisse 
('honneur d'une telle perte, non pas nous 
consoler, mais du moins meter une legi-
time forte, a nos regrets et a coax des 
eminents compagnons de M. Thuillier que 
je salue au nom de tons. 

Le Dr Chaumery, representant du 
corps medical,a pris ensuite la parole 
en ces termes : 

Messieurs , 
Representant officiel de Ia medecine Iran-

caise en Egypte, le douloureux honneur 
m'incombe d'adresser le dernier adieu a 
Thuillier, mais devant Ia tombs premature-
inent ouverte a ce jeune martyr de la scien-
ce j' Oprouve no indicible emotion. Je pleu-
re cette existence si courte, si pleine d'es-
perances et sitOt moisson née. 

Louis Thuillier est ne a Amiens en 
1856, d'une famine universitaire : a la fin 
de ses etudes it fut recu a Fecole norrnale 
superieure et en sortit le premier de sa 
promotion comme agrege de l'universite 
pour les sciences physiques. 

sur son devouement chevaleresque, et le bo-
hemien murmura assez hart pour etre entendu: 
—Voila bien une vraie folie de chretien ! re-
tourner pour se battre quand l'amour et la 
fortune exigent qu'on foie le plus vite possi-
ble ! — Allons, poursuivit-il, avanCons sans 
perdre un instant ! II y a des chevaux qui nous 
attendent pros da ce bouquet de saules. 

— Il n'yen a que deux ! s'ecria Quentin, qui 
les apercut a la clarte de la lune. 

— Je n'aurais pu m'en procurer davantage 
sans eveiller des soupcons repondit le bolie.- 
mien. II n'en fact d'ailleurs pas davantage. 
Prenez-en chacun un et gagnez Tongres a ant 
que les routes ne soient infestees. Quant 
Marton, elle restera parmi les femmes de notre 
tribu, qui sont pour elle d'anciennes connais-
sauces, car Marton est une bohemienne comme 
u:oi, et elle n'est restee aupres de vous que 
pour servir nos projets, si elle en trouvait l'oc-
casion. 

— Marton ! s'ecria la comtesse on jetant un 
regard de stupefaction sur l'autre femme voi-
lee. Ce n'est done pas ma parente? 

— Ce n'est que Marton, repondit rhyraddin 
Pardonnez-moi cette petite supercherie ; je n'ai 
pas ose enlever a la fois les deux dames ie 
Croye an Sanglier des Ardennes. 

(.4 suivre.) 

les points de vue. 	 E 	S. E. le gouverneur a fait parvenir 
a M. Strauss les regrets de S. A. pour 
la perte de ce jeune savant mort en 
Egypte, pour I'Egypte, et s'est 
representer par le sous-prefet 
police S. E. Osman bey Helmy, 
compagne de M. Abdallah Sfer. 

Une garde de vingt hommes a ete 
envoyee par S. E. le gouverneur a la 
maison rnortuaire, mais M. Strauss 
desirant enlever tout caractere ofliciel 
aux obseques de son ami, n'a pas 
permis qu'elle accompagnat le corps 
au cimetiere. 

Au milieu de tous ces hommages, 
le plus significatif et le plus touchant 
peut-etre est celui rendu par la mis-
sion sanitaire allemande. 

On sail qu'elle est dirigee par le 
Docteur Koch ( de Berlin ), l'un des 
savants les plus illustres de notre 
temps. Les docteurs Gaffky et Ticher, 
collaborateurset cloves de M. Koch, 
portent aussi des noms déja tres con-
nus dans Ia science. 

A la nouvelle de la catastrophe, 
ces Messieurs se sont aussitot ren-
dus aupres des membres de la mis-
sion frangaise pour leur exprimer la 
part qu'ils prenaient a leur affliction. 
Au moment de la levee du corps, M. 
Koch et ses collaborateurs ont atta-
ché eux-rnemes sur le cercueil de 
Louis Thuillier, deux couronnes. « Ces 
couronnes son!, bien simples, a dit M. 
Koch, mais cc sont des couronnes de 
laurier,ce sont les couconnesdestinees 
aux glorieux  I  >> 11 etait impossible 
de temoigner d'une fagon plus tou-
chante et plus noble ('emotion que lui 
causait cette mort glorieuse. 

C'est une grande pensee qu'ont cue 

fait 
de 

ac- 
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tour et fut un de ses collaborateurs les  ;1  tons ceux qui I'approchaient devenaient 
plus distiogues, en s'associant a ses re- ses amis. 
rnarquables decouvertes ; les annales scien- Thuillier ' ton souvenir restera irnperis- 
tifiques contemporaines ont relate bien sable dans nos memoires et dans nos 
souvent ses travaux sur Ia rage, stir le cceurs. 

It entra bientot an laboratoire de l'il-
I 

 

lustre M. Pasteur en qualite de prepara- 11 de none regrette compatriots, c'est quo 
Le plus bel Ologe que Fon puisse fai re 	on offenser tout le reste de la presse pari- 

sienne qui s'est devouee avec tans, d'elan? 
Ce serail tine absurditO tine erreur 
des phis graves. 

La Gazzette piemontese concha. ainsi: 

TON 

dam 
pleir 
raw 

II fat chargé a diverses reprises de mis-
sions scientifiques en Hongrie at en Alletna-
gne;chacune de ces missions mit an lumiere 
les qualites maitresses qui le distinguaient, 
observation sure et profonde, aptitudes 
speciales, travail infatigable poursuivi avec 
Ia modestie at la tenacito qui caracterisent 
le vrai savant 

Envoys en Egypte par M. Pasteur pour 
y Otudier le cholera avec MM. Strauss, 
Roux at Nocard qui pleurent aujourd'hui 
tear atni devoue at leur collaborateur 
intelligent, it arrivait a peine d'un voyage 
dans le Delta oft it avail recueilli des ele-
ments importants pour l'histoire de Ia 
paste bovine, lorsqu'une inert premature° 
I'a saisi a 27 ans en pleine possession de 
ses facultes, at ii a succoinbe a une attaque 
foudroyante de la maladie qu'il etait . venu 
combattre. 

Je reconnais avec une profonde douleur 
que clans cette lutte corps a corps avec le 
Mau redoutable, le savant a ete vaincu : 
defaite glorieuse s'il en fut jamais. 

Dans les quelques jours qu'il nous a ate 
donne de le connaitre, nous avons tons 
apprecie sa nature franche et sympathique; 
aussi je proclame hautement que dans Ia 
perte de celui que nous accornpagnons 
aujourd'hui a sa derniere detneure, it y a 
un deuil pour les francais d'Egypte, un 
deuil pour la science francaise, un deuil 
kernel pour sa famine a laquelle nous en-
voyons respectueusement rexpression de 
nos regrets at de notre douleur. 

Adieu Thuillier, ton nom inscrit au 
martyrologe de la science, restera eternal-
lement grave dans ses annales at dans no-
tre souvenir. 

Apres ces quelques paroles si di-
gnes et si vraies M. le Dr. Hassan pa-
cha Mahmoud est venu dire ce der-
nier et touchant adieu a son collegue 

frangais : 

Apres l'emouvant discours prononce 
par mon honorable collegue, M. le Dr. 
Chaurnery, it ne me reste que peu de rrots 
a dire. C'est d'exprimer non seulement 
mes sentiments personnels de profonde 
douleur pour la perte regrettable de M. 
Louis Thuillier, mais aussi ceux de tons 
les membres du Conseil Sanitaire Mari-
time at Quarantenaire, ainsi que du Corps 
Medical Egyptian. 

Enfin M. Ardouin bey, le sympa-
thique docteur que chacun connait, a 
prononce l'allocution suivante. 

Au tribal de regrets que l'on vient de 
donner au membre de la Mission medicate 
Francaise, au savant, qui vient de perdre 
si fatalement Ia vie an accomplissant son 
oeuvre de devouement, je joindrai celui 
qui revient a ('homme prive, a la person-
Ratite sympathique que nous pleurons 
tous. 

Je parlerai au nom de l'amitie. 
J'ai connu Louis Thuillier, je l'ai soi-

gne, je l'ai aims. 
J'ai pu an effet, en pen de temps, ap-

precier les qualites dont it etait done. 
Thuillier n'avait pas seulement les me-

rites que donne un grand savoir, nue 
erudition vaste at solide, c'etait un carac-
tere, franc, loyal. Homme de cceur, dans 
toute l'acception du mot, it etait infati-
gable au travail, d'une bonte at d'une mo-
destie rares. 

NOUVELLES DIVERSES 

On annonce la reunion a Saint-Pe- 
tersbourg, dans les premiers jours du 
mois d'octobre, d'un congres medical 
qui s'occupera spe.eialement du cho- 
lera et des remedes iontre eat() ma- 
ladie. 

On ajoute que MM. Charcot, Pas- 
teur, Lassegne et d'autres celebrites 
rnedicales de l'Europe ont promis de 
venir ce congres. 

Le cuivre et le cholera. — lin inge - 
flour anglais, habitant Westminster, 
ecrit l'Acadernie pour lui donner le 
renseignement suivant : 

It a visite en 1871 les mines de 
cuivre de Falun (Suede). Tons les ou- 
vriers mineurs, impregnes des va- 
pours de cuivre (sulfures cuivreux 

qui remplissent l'atmosphere et de- 
truisent aux environs toute vegeta- 
tion, sans pourlant noire l'homme, 
n'ont jamais ere atteints par le cho- 
lera. line armee, alors que l'epidetnie 
cholerique regnait en Suede, la fa - 
mille royale vint chercher et trouva 
un refdge assure contre le flew] au- 
pres des mines du Falun. 

4 * 

Le correspondent du Daily News 6 
Athenes rend compte d'une entrevue 
qu'il a sue avec M. Tricoupis, presi- 
dent du conseil des ministres. 

Au cours de cette entrevue, M. Tri- 
coupis a declare quo la Grace n'a 
pris, pendant ces derniers temps, au- 
cun nouvel engagement vis-a-vis des 
autres puissances et que le gouverne- 
ment grec ne songe actuellement 
qu'au developpement des ressources 
interieures du pays par des travaux 
pacifiques. 

Quant an prince de Bulgarie — a 
dit M. Tricoupis — Ions de la visite 
gull a faite an mois d'avril Athenes, 
it lui a ete declare que, la Grace ne 
deviera en aucun cas de la voie qu'elle 
s'est tracee, qu'elle ne se laissera pas 
bercer d'illusions quelconques, qu'elle 
respectera les droits de toutes les na- 
tionalites dans les Balkans, et enfin 
que l'emancipation des Grecs qui se 
trouvent actuellement sous un joug 
stranger est tine question d'equite et 
de patience. 

La GaZzetta Piemontese du5 blame 
vivement la proposition faite par le 
comae local de Naples de refuser les 
secours envoyes de France aux vic- 
times de la catastrophe d'Ischia : 

Vent on, dit-elle, offenser personnelle- 
ment MM. Gravy, Victor Hugo, Ferry et 
les autres ministres qui ont les premiers 
donne l'exemple de la souscription ? Veut- 

L6 voulant ou non, l'Italie s'est presen- 
tee an monde sous la forme dune grande 
mendiante. Nous regretions de voir les 
ainbassades italiennes l'etranger compro- 
mises dans les souscriptions ; nous regret-- 
tons encore beaucoup plus .tie terrains 
consulats aienl ouvert des souscriptions 
aux- tames, en faisant appel aux popula- 
tions qui lour donnent hospitalite. 

Nous ignorons si cette attitude pea di- 
plomatique a Ole suggereo par le ministre 
des atraire3 etrangeres Quoi qu'il en soit, 
tilos representants out ate ties mal conseil- 
les, pare° qua l'Italie serriblait demander 
l'aumOae officiellement. De pareilles fautes 
ne, sont cartes pas do nature a maintenir 
le prestige de rexterieur, pres- 
tige qui est deja. assez compromis par des 
vendeurs de figurines, par les orgues de 
Barbaric et autres iniseres quo le pauvre 
royaume envois dans toutes les parties du 
monde pour y exercer les metiers qu'ex- 
ercent les Chinois en Arnerique. 

* 

Le Nord est d'avis que les garanties 
de paix que l'entente austro-alleman- 
de ofire l'Europe se presentent par- 

fois sous un aspect bien singulier. 

Si M. de Bismarck --.dit le, journal de 
Bruxelles — s'est renda Salzbourg pour 
conferer avec le collate Kalnoky, c'est pour 
dissiper les nuages qui se montraient a 
('horizon de la polilique orientate, La aussi 
— les organes austro-allemands l'affir- 
maul avec emphase — ne s'agit qua (In 
maintien de la paix. Les deux ministres an- 
rout a deliberor sur les mesures qu'il con- 
viendrait d'adopter regard de la Bulgaria, 
de Ia Roumania, etc. Gene facon d'assurer 
la paix est dans son genre tout aussi ex- 
traordinaire que ('article de Ia Norddeus- 
tche Allegerneine Zeitung. 

Ella rappelle l'initiative bailie de Fre- 
deric II au debut de la guerre de Sept ans. 
On declare qu'il est indispensable a la se- 
curite du continent d'opposer une barriere 
aux ampietements de. la Russia avant d'avoir 
demontre l'existence de ces empieternents. 
On dirait qu'aux yeux des publicistes 
austro-allemands l'agression preventive 
est la plus haute expression des tendances 
pacifiques d'un cabinet. Ce qui est certain  , 
c'est que les peuples balkaniques ne soul 
pas tres rassures sujet des consequences 
de l'entrevue de Salzbourg. Sans parler de 
la Serbia, on Ia rupture entre le gouverne- 
ment et l'opinion nationale est irremedia- 
ble, it suffit de lire les articles de l' Inde- 
pendance roumaine pour comprendre que 
le rapprochement entre le Hohenzollern de 
Bucharest at celui de Berlin n'a pas excite 
sur les bords du Danube u bien vif en- 
thousiasrne. 

La Gazette nationale qui, en matiere 
de politique etrangere, puise souvent 
ses informations a des sources offi- 
cieuses, dit que les agissements de la 
Russie en Bulgarie pourraient bien 
provoquer prochainement des repre- 
sentations de la part d'autres puis- 
sances. Des (Alders russes  —  ajoute 
la .  Gazette nationale arrivent en 
grand nombre a Sofia, deguises en 
m arch a n d s. 

Le meme journal consacre un grand 
article au voyage du roi d'Espagne. 
Cet article a pour but de persuader 
aux Espagnols que ce n'est qu'en 
Allemagne que l'on apprecie leur 
amitie, et que ce n'est quo clans cc 
pays qu'ils trouveront de Pestime et  

des egards, tandis qu'en France on 
ne eherehe qu'n imposer a l'Espagne 
Ia domination frangaise. 

La nouvelle donnee par quelques 
journaux, et disant que le comic Her-
bert de Bismarck otait derniere - 
meta it 'Vienne, est donne() de tout 
fondement. 

Le ton des jour naux ultramontains 
est de nouveau ties aigre enviers les 
feuilles officieuses,

-GermaniaLa -Germania se prononce en ces 
term es : 

« Les catholiques ne doivent 
eune reconnaissance an gouverne - 
ment pour ses dernieres concessions. 
Nous reclamons et nous ne cesserons 
de reclarner nos droits et nos libertici, , 
garantis par In Constitution, par les 
traites et par la parole royale. » 

ENTRE COMBATTANTS DE 1859. 

Nous avons raconte dans notre 
Bullettin de l'Etranger quo les missions 
militaires autrichienne et frangaise 
qui assistent en ce moment aux gran- 
des manoeuvres de Parmee italienne 
s'etaient trouvees unies, dans la 
journee du 2 septembre, pros de 
l'ossuaire reposent les restes des 
soldats Ines an combat de Montebello, 
le 20 mai 1859. 

Les officiers autrichiens prirent 
l'initiative d'une proposition tendant 
a ce quo les deux missions se reunis - 
sent pour venir ensemble, deposer 
une couronne sur to monument. 

Le projet fut mis execution des 
le lendemain, et, pendant la ceremo- 
monie, le general Fabre, chef de la 
mission frangaise, prenant les mains 
du general JoCs'son, chef de la mission 
autrichienne  —  tons deux avaient 
ete grievement blesses au combat 
memo de Montebello — prononca les 
paroles sui,iantes : 

Permettez-tnoi de vous dire, mon gene- 
ral, cornbien nous avons ete touches de 
votre proposition de venir en Gorman 
apporter un souvenir a nos cannarades 
marts sur le champ de bataille. La demar- 
che que nous faisons ensemble prouve quo, 
Si flouts nous sommes combattus, nous 
avons su nous apprecier at nous estimer. 

Je saisis cette occasion d'exprimer un 
souhait que je forme du fond du cceur, 
c'est que, si nous devons nous rcncontrer 
encore sur un champ de bataille, ce soit en 
amis, cette fois, at non en adversaires. 

Et maintenant, mon general, permettez- 
moi de vous embrasser. 

Le general Fabre recut, a teas oc- 
casion, les felicitations les plus con- 
diales de plusieurs de ses collegues 
strangers. 

En reponse a 	lettre par laquelle 
il informait le ministre de la guerre 
de cot incident, le general Thibaudin 
vient d'ecrire au chef de noire mis- 
sion militaire en Italie : 

Mon char general, 

Par votre lettre de Voghera, en date du 
septembre, vous me faites connaitre Ia 

touchante cereinoni: a laquelle vous vous 
etes associes pour rendre hommage, avec 
la mission autrichienne, a la memoire de 
nos camarades tombes glorieusement sur 
le champ de bataille de Montebello. Votre 
conduite at vos paroles out ete, dans cette 
circonstance, cellos d'un soldat ; at je ne 
puffs que les approuver en vous adressant  

les remerciements auxquels vous avez droit, 
au nom de l'armee at du pays, que vous 
avez honores par votre attitude comma par 
votre langage. 

Recevez, etc. 
THII3AUDIN. 

— 

IIENRIROCHEFORT et les ITALIENS 

A. Ia suite d'un article sur le roi 
Humbert, M. Henri Rochefort avail 
recu la visite, a Mers-les-Bains, d'un 
lieutenant de la cavalerie italienne 
qui lui avail demands raison de cc 
qu'il considerait comme une insulte 
son roi. M. Rochefort avail decline 
toute explication. II raconte, dans 

I  l'Intransigeant, que Ce jeune homme 
s'est do nouveau pres:m1.6 lui. Il 
venait d'entrer clans les bureaux de 
la rnaison Lagrange et Cerf, place de 
la Bourse, viers deux heures de l'a- 
pres-midi, vit porte se 
rouvrir et le jeune homme en ques- 
tion se planter devant lui en croi- 
sant les bras et lui demander : 

Monsieur Rochefort, me recon- 
naissez-vous? 

rignorais, dit Ni. Henri Rochefort, at 
j'ignore encore qu'elles pouvaient etre 
les intentions de cel stranger, qui One-
trait ainsi dans les domiciles sans se faire 
annoncer par personne; mais, pour Oviter 
toute surprise, je tirai immediaternent de 
ma poetic an revolver, comma tout jour- 
naliste qui s'attarde a rimprirnerie est 
Bien oblige d'en porter rnaintenant et, le 
mettant sous le nez de mon strange inter- 
locuteur 

— Si vous faites un pas pour vous ap- 
procher de moi, ou si volts decroisez seu- 
lement les bras pour essayer geste de 
menace, luidis-je, je me croirai le droit 
de vous casser la figurre. 

— Quoi ! Je ne vous touche pas et 
vous voulez m'assassiner! Omit le jeuno 
egare. Soil, taez-moi done  I 

Le jeune homme se retina a 'T- 
eutons sans decroiser les bras et 
regagna sa voiture. 

res journaux italiens disent que ce 
jeune homme s'appelle Bettini. Il a 
commis, it y a quelques mois, a 
New-York, une tentative de suicide 
qui a eu beaucoup de retentissement. 

En Italie meme, Particle de M. 
Henri Rochefort a cause une vivo 
emotion. Le journal la Stampa de 
Rome annonce que les reclacteurs 
du Napoli-Ischia lui ont adresse la 
lettre suivante : 

Naples, 6 septembre 

Monsieur, 

Reprenez votre article ecrit pour ('album
Napoli-Ischia. Nous vous le renvoyons 
pour ne pas vous donner le droit de nous 
rappeler lachethent votre contours a une 
Wayne de charite. 

Le Comite. 
(Suivent les signatures), 

M. Angelo de Gubernatis , avail, de 
son cote, remis un album d'autogra- 
phes des hommes les plus coanus de 
l'Europe, dans lequel figurait l'auto- 
graphe suivant de M. Rochefort: 

C'est sur les sots volcaniques quo nais- 
sent les Ames de feu. Si l'Italie n'avait pas 
le Vesuve et les tremblements de terre, pent- 
etre n'aurait-elle eu ni Brutus, ni Chris- 
tophe Colomb, ni Nlichel-Ange, ni Gari- 
baldi. 

HENRI ROCHEFORT, 

;et et la fievre typholde des chevaux 	 Airti, adieu ! 
; lesquels le jeune savant repandait 
aes mains des setnences fecondes pour! 	C'est M. 011ivier qui a dit le dernier 

inir de la science. 	 actieu sur la tombe. 
La foule s'est retiree vivement im- 

pressionnee. 
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M. Angelo de Gubernatis l'a renvoye 
a M. Rochefort avec la leave .  suivante : 

Florence. le 6 septembre 1883. 

Monsieur, 

Dans an premier mouvement de gene-
rosite, vous aviez vu dans la cause de Ca-
samicciola une cause humaine et, le tout 
premier des .ecrivains francais, vous aviez 
repondu a mon appel, en idadressant, pour 
l'Alhurn iuternali , nal d'autographies, quel-
ques lignes signs s par vous. 

Maintenant 	non seulement vous 
semblez regretter le noble contours de Ia 
France a une oei.vre humanitaire, mais 
vow en tirez prelexte pour insulter mon 
pays et notre souverain bien-aime, vous 
ne serez pas etonne quo je vous renvoie 
votre autographe, lequel non seulement 
n'a plus aucun prix pour moi, mais de-
parerait ('album de Ia charite Interna-
tionale. 

A Venise, dans le salon du Grand-Con-
seil, on it y avait tous les portraits des do-
ges, a l'end•oit oil Ion aurait du reinar-
quer le portrait du doge Marino Faller°, on 
voyait un trent() drape de noir, avec l'ins-
cription : Void Ia place de Marino Fal-
lero, decapite a cause de ses crimes » 
Marino Fallero avait trahi sa patrie. Dans 
('Album international, on trouvera main-
tenant aussi une place vide : Ia vOtre, 
monsieur, et cc sera cette fois pour crime 
de lose-humanite. 

ANGELO DE CUBERNATIS 

LES PAVILLONS D'AMBULANCE 
DU TONKIN 

On vient d'expedier au Tonkin qua-
t( rze pavilions d'ambulance, qui ont 
etc commandos specialement pour le 
corps expeditionnaire de cette co-
lonic. 

Cespavillonssont tres confortables, 
tres acres, et conviennent, sous tons 
les rapports, aux conditions hygieni-
ques des pays chauds. 

Comme its sont entierement en fer 
et briques et que toutes les parties en 
fer sont faites en France, lour mon - 
tage SUr place est tres rapide. 

Dix de ces pavilions sont pour 
vingt lits, les autres pour douze. Its 
sont, du reste, semblables aux pavil-
ions déjà montes a Hanoi et a Hai 
Phong. Une galerie exterieure court 
sur les grands cotes de la construc-
tion, et it est menage clans le haut un 
faux grenier qui laisse un matelas 
d'air entre la toiture et le plafond des 
salles. La marine a egalement com-
mando des pavilions d'ambulance de 
vingt lits, systeme Toilet, pour le 
service du Tonkin ; mais ceux-ci ne 
partiront que par le transport de 
l'Etat qui quittera Toulon le 29 sep-
tembre. 

Ces pavilions different peu des 
precedents ; its ont egalement sur 
leurs grandes faces une galerie exte-
rieure de 3 metres de largeur. Its sont 
tout fer et briques et mesurent 25 
metres sur leur grand cote, 42 m. 25 
sur la largeur hors galerie, ce qui 
laisse 6. m. 25 de largeur de salle. 
Les fermes metalliques qui entrent 
dans la construction sont rapprochees 
a 1 m. 30 de distance et se compo-
sent de fers a double T. de 8 centi 
metres de hauteur, courbes sous for-
me d'ogive. On introduit entre les 
ailes une maeonnerie en briques  

creuses, afin de former la votite. Les 
murs sont, en briques pleines. Chaque 
pavilion a cinq fenetressur sa grande 
face. 

LE MATERIEL ROULANT DES CHEMINS DE FER 
FRANgAIS 

Confor ► nement aux instructions 
clonnees par le ministke des travaux 
publics, it vient d'être procede au 
recensemcnt des wagons et locomo-
tives possedes par les Compagnies 
de chemins de for frangais. 

Ii resolte de cette enquete que les 
chemins de fer frangais presentent 
tous ensemble un effectif : 

/1° de 6,893 locomotives , dont 
2,826 a voyageurs et 1,067 a mar-
chandises : 

2° de •5,132 wagons a voyageurs, 
dont 3,208 de Ire classe, 5,315 de 
2e classe, 6,900 de 3e classe ; 

3° de 482,089 wagons a marchan-
discs. 

Les  .  &dares qui precedent se re-
partissent comme suit, pour cc qui 
concerne les grandes Compagnies : 

Nord. — 1,138 locomotives, 2,021 
wagons de voyageurs, 33,971 wa-
gons de marchandises ; 

Est. — 922 locomotives, 2,359 
wagons de voyageurs, 22,401 wagons 
de marchandises ; 

Ouest. — 1,015 locomotives, 2,881 
wagons de voyageurs, 47,161 wa-
gons de marchandises ; 

Orleans. — 970 locomotives, 2,400 
wagons de voyageurs, 20,433 wa-
gons de marchandises ; 

Paris-Lyon -Mediterranee. — I .960 
locomotives, 2,489 wagons de voya-
geurs, 62,200 wagons de marchan-
dises. 

CHRONIQUE W.:ALE 

A partir de demain, tous les nume-
ros du dimanche du Bosphore Egyptien 
seront entierement consacres a la 
reproduction des articles importants 
parus dans les journaux strangers, 
tant au point de vue politique qu'au 
point de vue litteraire et humoristi-
que. 

S. E. Riaz pacha doit arriver ce 
soir vendredi au Caire. 

Apres avoir sejourne quelques jours 
dans la Capitale, Son Excellence re-
tournera dans ses proprietes pros de 
Mahallet-Rooh. 

4 

Mercredi soir, par le dernier train 
venant d'Alexandrie, est arrive au 
Caire; M. Raindre, Agent diplomatique 
et Consul general de France en 
Egypte. 

M. Ittindre a regu de nombreuses 
visites clans la journee de vendredi 
et est retourne dans la soiree de ce 
mOme jour a Alexandrie. 

A,  .4 

Il pouvait etre trois heures du ma-
tin quand les gardiens de nuit aper-
gurent dans une rue d t quartier de 
Gam-el-Ahmar trois indigenes arretes 
devant le magasin d'un sellier. 

Deux faisaient le guet, le troisieme„ 
arms d'une pince-monseigneur, se  

disposait a oavrir la porte clu dit ma-
gasin. 

Les agents approchent sans bruit 
des trois gredins. Les deux qui mon-
taient la garde detalent adroitement, 
handonnant leur camarade Ibrahim 
qui reste soul. 

Un... deux... trois... avec son ros-
signol. II etait tenement plonge dans 
sa coupable (cliché) besogne, que 
quand les agents lui mirent la main 
au collet il:venait de leur dire en ara-
be : y est. 

Ca y etait en effet doublement ; la 
porte du magasin etait forcee et le 
voleur maladroit l'otait egalement,.. 
d'aller a la Prefecture. 

* * 
La nuit derniere les agents de Po-

lice ont surpris un indigene du now 
de Mohamed Ahmed allele a rune 
des Kanafiel ►s du quartier d'Abdin et 
essayant d'en ouvrir lc robinet. 

Interroge sur le motif de cette de-
gradation it repondit qu'il avail soil. 
['attitude chancelante de eel indivi-
du prouvait qu'il avait hu plus que 
sa suffisance, neantnoins les agents, 
toujours bienveillants, l'ont envoye se 
desalterer... a la Zaptieh. 

* 

AV I S 
La soussignee, tenant l'HOtel d'Eu-

rope, a I'honneur d'informer to public, 
qu'elle ne paiera attiune dette ou en-
gagement contractes par JACQUES 
BIAECIII, son mail. 

Mme BIACCIII. 
Caire, le 21 septembre 1883. 

REVUE COINIVIERCIALE 

Alexandrie, le 19 septembre 1883. 
11 n'est question a la Bourse, depuis plus 

d'une semaine, que de l'affaire (?) des ivoires. 
Vous savez que le Ministere des Finan-

ces avail depuis longtemps dans les chou-
nahs civiles de Boulaq une partie d'envi-
ron 2,700 kantars d'ivoire, pour laquelle 
diverses offres d'achat h l'amiable avaient 
etc faites. Le Ministere avait, avec raison, 
ecarte ces offres, estimant plus juste et 
plus utile de proceder par encheres pu-
bliques. 

Tout a coup, "et alors que par suite du 
cholera, la plupart des negotiants du Cairo 
et d'Alexandrie etaient eloignes, apparut, 
a la date du l ei  septembre, sur le journal 
plus ou moins commercial Moniteur Egyp-
lien un avis lixant des encheres au 8 sep-
tembre. En vain fat-il fait des demarches 
au Ministere, pour y faire comprendre que 
le moment etait mal choisi, qu'en tout cas 
it serait bon, pour une affaire si impor-
tante, de laisser le temps materiel d'ecrire 
en Europe, etc., etc...., rien n'aboutit. Le 
resultat fut en rapport avec le procede; le 
prejudice subi par le commerce n'eut d'e-
gal que le prejudice subi par 1'Etat, et  
la Banque Generale d'Egypte fut declares 
adjudicataire, au prix do P. T. 3,500 le 
kantar. 

De tels faits se passent de commentai-
res, et cependant ce ne sont pas les com-
mentaires qui manquent. 

Et aussi, en dehors de touts question 
d'epoque, de Mai et de publicite, pour-
quoi ne pas avoir eu en vue dans la redac-
tion du cahier des charges les interets des 
diverses natures Wacheteurs? et, entre 
autres , pourquoi ne pas avoir clivise la 
partie on lots pour permettre une concur-
rence plus utile? y a-t-il beaucoup de mai-
sons qui puissent engager 100,000 Livres 
dans une seule affaire? n'est-ce pas abou-
tir indirectement et involontairement, j'en 
suis stir, a un systeme d'exclusioU ? 

Enfin ! nous sommes en Egypte, et on en 
a vu bien d'autres! 

Arrivages des 16 et 17 septembre 

Colon nouveau. 	Sacs 	134 
'Graines de coton 	Ardebs 	445 
Ble Saidi 	 » 	5.970 

Behera 	» 	6.480 
Feves Saidi 	v 	3.960 
Orges 	 1.280 
Lenti Iles 	 » 	890 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 20 Septembre. 

D'apres une lettre adressOe do 
Constantinople au Temps. 

La Porte refusera d'autoriser les 
etudes pour le nouveau canal passant 
par la Palestine. 

Conseil de Sante et &Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 19 Septembre 8 h. a.m. an 20 memo h . 

Nees par cholera. 
Siout 	 1 	(18 

	
septembre) 

Beni-Razah 	1 	(18 
Hamane 	2 (18 
Beni adi-el-Was- 

taineh 	3 	(19 
Awelade Elyoh 	7 (19 

Le Prjsident, 

D'. SALEM. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le bateau Charkie partira d'Alexan-
drie Dimanche prochain le 23 Septem-
bre 4883, a 10 h. am. a destination 
de Port-Said, pour coincider dans ce 
dernier port avec les bateaux de la 
Cie. Pe'minsulaire et Orientate en par-
lance pour l'Angleterre et l'Italie. 

N.B. — Ca Navire sera regu en 
libre pratique c') Port-Said. 

Alexandrie, le 20 Septembre 1883. 

AVIS 

Le public est informe qu'a partir du 
Octobre prochain sera repris le 

service du bateau-poste sur le Bahr el 
Zeghir, entre Mansourah et Menzaleh, 
scion l'itineraire du 4" Mai dernier. 

Alexandrie 18 Septembre 4883 
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AU CURE 
	1E4 	 

SUCCESSION 
LINANT PACIIA DE BELLEFONDS 

VENTE 
AUX ENCHE'RES PUBLIQUES 

AVIS 
Le vendredi 21 septembre 1883, a 

9 heures du matin, it sera procede 
la vente aux encheres publiques de : 

2 Chevaux russes Ages de 5 ans, 
D'un coupe, 
D'une paire de harnais, 
et une mule, 

provenant de la succession de feu 
Linant Pach a de Bellefonds. 

La vente aura lieu dans la cour de 
la maison Linant Pacha, quartier de 
Fagallah,' au commencement de la 
route de l'Abassieh. 

Elle sera faite au comptant, et it 
sera percu 5 010 :en sus du prix d'ad-
judication, pour droits de chancelle-
rie, frais de trice et autres. 

Le Caire, 17 septembre 4883, 

Le liquidateur de la Succession., 
Albert CASTa. 

• 

UNE DEMOISELLE FRA.NCAISE diplo-
'nee, nouvellement arrivee au Caire, desire em-
ploi d'institutrice dans une famille. 

S'adresser par lettre au bureau du journal, 
sous les initialer A. Z., n. 3675. 

Bosphore Egyp lien 

II Depuis quelques jours, on constate 
Minet-el-Bassal des arrivages de nouveau 
coton. Le Good - Fair de Zagazig a etc 
vendu a Pt.. 14 114 et celui de Mehalla 
a Pt. 14 314. 

11 y a aussi quelques arrivages do nou-
velles graines de coton ; les prix ont etc 
de 77 a 80 franco gave. Ces graines ont etc 
(xpediees comme echantillon a un grand 
fabricant d'huiles de Marseille. 

CEREALES 
Bids. -.- Marche calme et peu d'affaires, 

par suite de la grande baisse que cot ar-
ticle a subi dernierment ; fort peu d'ache-
tours sur le marche. 

Saidi offert de 86 a 88. 
Feves. — Afiaires nulles ; peu de mar-

chandises sur le marche. L'opinion gene-
rale est qu'elles manqueront pour la con-
dition des contrats octobre en circulation. 

CONTRATS 
Coton. — Novembre N. S. 	12 314 

	

d° 	d° 	S. 	13 3116 

	

do 	Decembre N. S. 	12 518 
Graines.—Octobre 	70 112 

	

d° 	Trois mois 	66 112 

	

Bles. 	Septembre 	89 114 

	

d° 	Octobre 	90 112 

	

d° 	Trois mois 	94 
Feves. — Septembre 	91 314 

	

do 	Septembre, octobre 92 112 

	

d° 	Octobre 	93 
Le prix des graines de colon pour les 

trois mois, Novembre, Decembre et Jan-
vier prochains, a sensiblement baisse ces 
jours derniers, et cola a la suite des fortes 
ventes qui ont etc faites en Angleterre 
sur cot article par les maisons d'Alexan-
drie. Une seule maison a vendu, it y a 
quelques jours, 7,500 tonnes au prix de 
Lst. 7 la tonne , ce qui represente ici 
G3 piastres environ l'ardeb , conditions 
contrats. 
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ADMINEARATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durge des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ci101.taA 
dysenteric, diarrhee, cholerine ; gueri- 

son prompte par le 

STROP DE RIBEINE 
du docteur MOYNIER. (Prendre immediate- Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port- 
m Said, en coincidence a Port-Said avec les ment BMX premiers symptomes de in maladie,  

departs et les arrivees des bateaux de la deux cuillerees h bouche, de demi-heure en 
Peninsular and Oriental Company de et pour demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Che- 
1'Angleterre et l'Itatie• 	 • vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Cairo, Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far- 
rivee de la Male de Brindisi. 	 i 'chez M. Antheline Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

Depart d'Alexandrie 	Avis sera donne,  I 
chaque semaine, an public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee it Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grdce et la Turquie : 	9p 41 L, U AHGERIE 	kniviN r Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines it 10 heures a. m.,a partir du 15 aoht, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 	 FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Lague bi-mensuelle de la fifer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,it partir du 17 aolit,pour 	 Tons les ,ours, 
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 	 Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

G. GARLICK° ET ECONOMO 

11111111•1111111M 	 

MAISON FONDEE EN 1-865. 
G. Missmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA , 

FAMILLE KBEDISIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
cl'Ele‘3tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 
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A 'EI 
PAIRE de CHEVAUX hORS LIGNE 

Taille I m 50, Age 5 ans. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET TIIE 
cote de M. Parvis, h l'arbre, entrée par la rue 

du. Mouski. 
D. 207. 

LEcONS DE PIANO 

Une jeune demoiselle parlant le francais, 
l'alleniand, l'anglais et l'italien desire donner 
des lecons de Piano. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

UNE DA 
m 

 E 
 parlant le francais, 

mand, l'anglais et l'italien, 
desire trouver tin emploi dans an magasin pour 
s'occuper de la vente. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU 1111-DE-CHNUSSft 

Situe avenue de Boulacq, vis-a-vis 
l'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

S'adresser a Al. Piot, veterinaire. 
de 2 heures a 5 heures du soir. 	S'adresser a M. J. Rose, avocat. 

N° 

ALLER 	 OMNIBUS 
1. 2 3. 

matin. 
LE CAME 	D . D . 	7. 30 

10. 22 

10. 42 

ALEXANDRIE. 1. 30 

KAFR-ZAYAT 	  

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATAT1A. 
(En face de l'Opera) ants 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Op6rations de Bourse, - Avances stir 
Titres et Vaeurs 

Achat et dente de Marebandiges, - 
Prets llypotilecaires. 

Achat et Veutes d'Imeneubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Magasi as 
Construction do liaison et Edifices. 
L'Agence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition tine vaste salle de lecture, 
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, toes  les 
reuseigneruents stir ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
enes teiegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures h. 7 heures du 
N.B. - Suivant traite, les  annonees coin- 

snereiales  pour le  journal  le Bos- 
phore Egyptien Font revues par l'Agen 
ce. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depflt d'horlogerie, bijouterie  et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparatiOns 
de montres et tout travail d'orfo-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la ,ie ueuve. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
SERVICE D'ETE 

"IZIZEMESKEZONIA2P. 
43 ANS DE SUCCEN. - 29 'RECOMPENSES 

Nous ne saurions trop 
recommander a nos lecteurs EN CE TEMPS  D'EPIDEMIE  l'emploi 

de 
ithILCOOL OL MENTIIE 

IDE I 	ES 
qui a rendu de si grands CH 0 Li 	1-4' 	a 
services partout oh le 	 . 	refine. 

II est prudent que chacun se munisse de ce produit, car au moiudre malaise, it amene 
immediatement une prompte reaction. 

Se trouve en flacons cachetes  dans les  principales maisons de droguerie et pharmacie. 
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouville• 

Sc Livelier des imitations. 

Exiger la  signature  H. DE BTCQLES sur l'etiquette. 
fe?.. 	 . 

C.,1...7.F.:.eralin1111135651111111MEP. 	  

Yi 

FOURNISSEUR 1)E LA. COMPAGNIE U Ai I V RSE ILE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESGIONS E TOM; GE MI" 2.A HO " GRAPHIE TYPOGRAPHIE 7 

GRIM) CHOIX DE (CARD  % It A\  Tit' RES r  1 ENT I  III.  E ilE 	NFI',UFS  FRANC/1B, GRECS F r r qtc: 
4i1A, no-LA 
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e de legis,res a peterie. 
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Rue du Cerele, derriere i.e  Consuiat de 

JEAN MALEK 
Maison Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D. 250 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

V F, N T 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Make Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

Misr a Prix 

30000 fra.ries. 
S'adresser a la Librairie Francaise 

Cattaoui. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pres Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
	43111•EdliMINIIIMIEMINEWIRS=61:1:121911275"-W" 

RUSSER & C°  
Maison du Café de la Bourse au 1" &age. 

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglai-
se : or 18 et 14 karats controlees ; montres ar-
gent et nikel. 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition uni-
verselle de Paris en 1878. 

Reparations de tous genres de montres. 
n•21. 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBU 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 

----... 
matin. soir. soir. soir. 
9 	15 2. 45 6. - 10 	- 

H. 40 5. 	37 8. - i. 	14 
11. 	55 5. 	57 8. 20 1. N 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron Pis et Cie  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

CREDIT FONGIER EGYPTIAN SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Frets hypothecaires a. long terme, 

remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus.  . 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-• 
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Profs stir nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de vapeurs sans frais. 
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